Confinement : les contrôleurs
vont pouvoir eux aussi vous
mettre 135 euros d’amende !
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Ça fait partie du pack livré par le dictateur depuis le 30
avril…
De mieux en mieux… 10 jours avant un début supposé de
déconfinement, ils renforcent le dispositif.
Ça ne tourne pas rond…
.

Les agents des transports en commun assermentés pourront par
exemple verbaliser en cas de non-respect des règles de
l’état d’urgence sanitaire.
Le pouvoir de verbalisation sera étendu, notamment aux

agents des transports en commun, a fait savoir Christophe
Castaner, le samedi 2 mai, dans une allocation au sujet du
prolongement de l’état d’urgence sanitaire.
Comme l’a indiqué le ministre de l’Intérieur, « les adjoints
de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les
réservistes de la police et de la gendarmerie nationale,
ainsi que, et c’est important, les agents de sécurité
assermentés dans les transports mais aussi les agents des
services d’instruction de l’autorité de la concurrence pour
les commerces » seront dans la capacité de verbaliser toute
personne qui ne respecterait pas les règles de l’état
d’urgence sanitaire, comme l’obligation du port de masque
dans les transports en commun.
http://www.leparisien.fr/video/video-deconfinement-le-pouvoi
r-de-verbaliser-sera-etendu-02-05-2020-8309667.php
Les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les
drones, les hélicoptères… ça ne suffisait pas, il fallait
que, dans une frénésie plus que perverse, ils s’assurent que
personne ne passera au travers des mailles de leurs filets…
Leur peur bleue ? Qu’un quidam, endormi dans son train, ne
laisse tomber son masque autour de son cou. Et hop !
Peut-être même qu’ils vont vérifier où vous habitez, d’où
vous partez, où vous allez, même le couillon qui circule
pour emmerder le petit fromager sur les marchés au titre de
l’autorité de la concurrence pour les commerces va pouvoir
travailler du képi et jouer au gendarme ?
C’est dément, impensable, fou… qu’est-ce qu’ils doivent
avoir peur, les fous qui nous dirigent, pour se focaliser
sur des broutilles alors que depuis un mois et demi, au plus
fort de l’épidémie, les métros qui circulent sont bondés
comme pas permis…
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On ne me fera donc jamais croire que les décisions des
dictateurs en herbe sont dictées par le principe de
précaution et par le souci de notre santé…
Et les commentaires sous l’article du Parisien sont éloquents…
ils doivent pourtant être sacrément modérés !

Cela s’appelle la dictature, tout simplement. Purement et
simplement. Et ils la renforcent en transformant de simples
employés en policiers, en agents de sécurités, en tontons
Macoute, chers à Castaner, même s’ils ne tapent pas à coups
de poings sur le Français lambda…
https://resistancerepublicaine.com/2018/12/17/castaner-envoieses-tontons-macoute-degommer-les-gilets-jaunes/

Adieu la liberté…
Adieu la France
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